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                                 Note explicative – Victoires de l’Investissement Local  
   
                                                            
 
      

Contexte National 

Les Victoires de l’Investissement Local, portées par la Fédération Nationale des Travaux 
Publics, mettent le projecteur sur la création de valeur économique, sociale et 
environnementale générée par les réalisations impliquant des travaux publics. 

Ce travail permet de porter un regard neuf sur la façon dont les ouvrages et 
infrastructures peuvent contribuer à créer un avenir prospère, viable et vivable.  

En contexte de finances publiques contraintes, les victoires permettent de mettre en 
avant les réalisations des communes. 

Ces Victoires de l’Investissement Local se déroulent à l’occasion du SMCL, où une remise 
de trophées est organisée.  
 

Au niveau local 

S’inscrivant dans ce contexte national, la FRTP Occitanie souhaite développer avec le 
soutien des Associations des Maires Départementales, « Les Victoires de 
l’Investissement Local » au travers d’un concours départemental afin de valoriser les 
réalisations des communes et des entreprises au service de la qualité de vie des habitants.  
 
4 prix pourraient être décernés dans les catégories suivantes :  
 

• Trophées du développement économique et de l’innovation, 
• Trophées de la transition écologique, 
• Trophées des réseaux et espaces publics,  
• Prix spécial du jury. 

 
Pour participer, il suffit de présenter un dossier de candidature simple au titre d’une 
commune ou d’une structure intercommunale avec les entreprises de Travaux Publics qui 
ont réalisé les travaux.  
 
Le jury de sélection est composé à parité de membres de l’AMD et de la FRTP. 
 
La remise de Trophées se déroulera à l’occasion de l’AG de l’AMD ou se greffer à un 
autre événement à définir conjointement. 
 
Rythme : annuel ou tous les deux ans 
Moyens : Prise en charge d’un cocktail à l’issue de l’événement par la FRTP 


